
 

 

 
SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 DECEMBRE 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

DELIBERATIONS par DELEGATION 
 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Monsieur DOLIMONT 

2019.12.119. B Maîtrise d'œuvre pour la modernisation de l'usine de production d'eau 
potable du Pontil à Touvre - Avenant n° 2 

2019.12.120. B Travaux de modernisation de l'usine de production d'eau potable du Pontil à 
Touvre – Lot n° 1 : « Process, électricité, contrôle-commande, génie civil, 
voirie, démolition, désamiantage, réhabilitation des locaux d’exploitation » - 
Avenant n° 1 

2019.12.121. B Travaux de modernisation de l'usine de production d'eau potable du Pontil à 
Touvre – Lot n° 2 : « Pompage eau traitée, canalisations eau brute et eau 
traitée » - Avenant n° 1 

 Rapporteur : Monsieur PERONNET 

2019.12.122. B Fourniture, livraison et installation de colonnes enterrées pour la collecte 
des ordures ménagères et de la collecte sélective - appel d'offres ouvert   

 Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

2019.12.123. B Passerelle du pôle d'échanges multimodal - Marché de conception 
réalisation pour la construction d'une passerelle piétonne couverte pour le 
franchissement du faisceau à Angoulême : avenant n°7 

 Rapporteur : Monsieur PERONNET 

2019.12.124. B Accord-cadre relatif à l'acquisition ou au renouvellement des matériels 
roulants spécifiques liés à cette activité - Marché subséquent n° 1 - 
Exonération de pénalités 

 Rapporteur : Monsieur DOLIMONT 

2019.12.125. B Constitution d'un groupement de commandes avec le SIAEP Sud Charente 
pour une étude hydraulique d'interconnexion via la station de Forge 

 
EAU Rapporteur : Monsieur DOLIMONT  

2019.12.126. B Réservoir de Fléac - Convention d'occupation du domaine public avec 
FREE - Changement de nom du bénéficiaire : avenant n°1 

 
FINANCES Rapporteur : Monsieur DOLIMONT  

2019.12.127. B Admissions en non valeur 

 
MOBILITES Rapporteur : Madame DE MAILLARD  

2019.12.128. B Adhésion à l'association "AGIR, le transport public indépendant" 

 



 

 

 
RESSOURCES HUMAINES Rapporteur : Madame BERNAZEAU  

2019.12.129. B Conventions de mise à disposition de personnel avec les communes de 
Nersac, Dirac, Mouthiers sur Boëme et Touvre pour l’entretien des espaces 
verts communautaires 

2019.12.130. B Convention de mise à disposition partielle de service entre la communauté 
d'agglomération et le syndicat mixte du plan d'eau de la grande prairie 
(SMAPE) 

 
EQUIPEMENTS DE DIFFUSION CULTURELLE Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD  

2019.12.131. B Ecole d'art de GrandAngoulême : adhésion à l'association SCCUC 

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD  

2019.12.132. B NAUTILIS : Demande de remboursement d'une réservation anniversaire à 
la patinoire 

PATRIMOINE Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 

2019.12.133. B Prolongation de la durée de location d'un entrepôt pour le service 
Maintenance Patrimoine 

HABITAT - PLH Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX  

2019.12.134. B OPH de l'Angoumois : garantie d'emprunt pour la réalisation de  
13 logements rue de la libération à la Couronne 

POINT pour AVIS 

  Rapporteurs : 

1. SPL GAMA : entrée dans le capital des collectivités hors du 
territoire de GrandAngoulême (point oral) 

Monsieur DOLIMONT 

POINT pour INFORMATION 

1. Diagnostic du territoire dans le cadre de la concertation sur 
la programmation des fonds européens 2021-2027 (point 
oral) 

Monsieur le Président 

 


